
Contacts filière 
Responsable de la formation

Marc LEMAIRE
marc.lemaire@u-cergy.fr

Tél. 01 34 25 75 31

Secrétariat pédagogique
Sarah THOMAS

sarah.thomas@u-cergy.fr
Tél. 34 25 66 17

Contact entreprise
Amélie COURTOIS

amelie.courtois@u-cergy.fr
Tél. 01 34 25 66 43

Contacts CFA UNION
Pour toute information concernant l’apprentissage 

et les conditions du contrat : 
www.cfa-union.org
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LICENCE PROFESSIONNELLE 2 ANS

www.cfa-union.org

CONTACTS

INFORMATIQUE
LP RIWS 

INFORMATIQUE

Pour toute question sur cette licence professionnelle inté-
grée, envoyer un mail à lpi-riws@ml.u-cergy.fr
Dossier de candidature à télécharger sur : 
https://depinfo.u-cergy.fr/licences-pro/lpi-riws

Métiers visés
•  Administrateur systèmes et réseaux
•  Adjoint à la Direction des systèmes d’information
•  Webmaster
•  Devop junior (développement et exploitation)

Au sein de sociétés de services en ingénierie informa-
tiques (SSII) avec placement en régie dans la distribution 
informatique (grossiste informatique, assembleur infor-
matique, intégrateur de solutions logicielles, construc-
teur informatique, intégrateur infrastructure informa-
tique) – de collectivités et administrations publiques et 
TPE et PME. 

Entreprises partenaires 
Stratinnov – Médiane Systèmes – SKMBT – Maison 
Wedgood – ARM Formes et précision – Move et Connect- 
CINOV-IT Paris...

Pour des étudiants en réorientation en L1.
Après un semestre de 1ère année (L1 S2) en formation 
initiale (et un stage de 6 semaines minimum), la forma-
tion se poursuit en alternance par apprentissage sur 
2 ans (L2 & LP). 

ADMISSION

PROCÉDURE 
POUR CANDIDATER

BAC +3



BAC+3  - LICENCE PROFESSIONNELLE EN 2 ANS
RESPONSABLE INFORMATIQUE WEB & SYSTÈME

LP RIWS 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

Conception et administration des réseaux & communication technico-commerciale

Conception et administration des bases de données & documentation technique

Gestion des utilisateurs & relations interpersonnelles

Exploitation des données & gestion de projet

Sécurité des réseaux et systèmes & communication interne 

Identité numérique de l’entreprise & communication externe

Administration système avancée & internationalisation des procédures

Conception  de sites web dynamiques & gestion de projet

Protection des systèmes d’information & formation des utilisateurs

Développement web avancé & commerce électronique

TOTAL

1e année

131 h

131 h

131 h

131 h

524 h

2e année

131 h

131 h

66 h

66 h

66 h

66 h

526 h

Université de Cergy Pontoise 
UFR Sciences et Techniques - Département des Sciences 
Informatiques - Site de St Martin - 2 avenue Adolphe Chauvin 
95302 CERGY PONTOISE Cédex - www.u-cergy.fr

LIEU DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

RYTHME DE L’ALTERNANCE

La formation a pour finalité l’exploitation, le développement 
d’applications web, la maintenance et le support aux utilisa-
teurs.
Spécificités de la formation : Formation avec une rentrée en 
janvier pour la L1 – les années 2 et 3 de la licence sont en 
apprentissage.  

1ère année  : 524 h 
2ème année : 526 h 
Alternance : 2 j/3 j

Investissez dans vos futurs talents
Coût de formation finançable par la Taxe 
d’apprentissage ou OPCA pour les contrats 
de professionnalisation 

Pour plus d’informations : 
www.cfa-union.org

TYPE DE CONTRAT            x   Contrat d’apprentissage            Contrat de professionnalisation


